
 
En 1929, qui a peur de « Une chambre à soi », de Virginia Woolf ? 
Le Monde, 7 août 2020. 
 
 
« La réception d’une œuvre » (4/5). Quand paraît son essai majeur, Virginia Woolf est déjà une 
romancière établie, qui redoute néanmoins de ne pas être prise au sérieux. 
 
Nul n’était plus critique que Virginia Woolf (1882-1941) envers ses propres écrits. « Je viens de 
terminer les dernières corrections de Femmes et fiction ou Une chambre à soi [A Room of One’s 
Own]. Je pense que je ne le relirai jamais. Est-ce bon ou mauvais ? Ce livre possède, je crois, une 
vie inquiète. Vous croyez voir la créature arquant le dos et partant au galop bien que, comme 
d’habitude, je trouve que c’est en grande partie délavé, inconsistant et placé sur un diapason trop 
haut », lit-on dans son Journal à l’automne 1929. 
 
Pouvoir créatif des femmes 
 
L’écrivaine britannique est déjà passée par de telles affres, balayées ensuite par la ferveur qu’ont 
suscitée ses romans : La Traversée des apparences (1915), Mrs Dalloway (1925), Orlando (1928)… 
Elle craint de n’être pas prise au sérieux, que ses revendications féministes lui vaillent des railleries. 
Bien sûr, spécule-t-elle, il sera toujours question du charme de son texte et de la vivacité de son ton. 
Mais qu’en sera-t-il du reste, de ce qu’elle écrit sur les restrictions matérielles et juridiques faites au 
pouvoir créatif des femmes, sur le délaissement de la formation intellectuelle des filles au profit des 
garçons ou sur leur stricte assignation à la maternité ? « Une femme doit avoir de l’argent et une 
chambre à soi si elle veut écrire de la fiction », répète Woolf. 
 
Une chambre à soi ou Un lieu à soi (selon la traduction plus juste proposée par Marie Darrieussecq 
chez Denoël en 2016) est publié le 24 octobre 1929 par Hogarth Press, la maison d’édition que la 
romancière anglaise a cofondé avec son mari, Leonard Woolf, en 1917, et quasi simultanément par 
Harcourt Brace & Co aux Etats-Unis. À cette date, la réputation de la romancière est bien établie et 
son prestige déjà immense. Et tous les journaux du Royaume-Uni, du Sheffield Independent à 
l’Exeter and Plymouth Gazette, mentionnent, au moins sous la forme d’un entrefilet, son nouvel 
ouvrage. Il s’en écoulera 10 000 exemplaires en quatre mois. Un succès de librairie assez inattendu 
alors que sévit la Grande Dépression. 
 
Les quotidiens nationaux ne s’y trompent pas, qui soulignent l’importance majeure de cet essai en 
six parties, refonte de deux conférences que la romancière a prononcées en 1928. Le Guardian, par 
exemple – qui en 2016 le classera parmi les 100 meilleurs livres de non-fiction de tous les temps –, 
célèbre les effets d’une lecture qui conduit à considérer la vie d’un œil neuf. Recension non moins 
dithyrambique dans le Los Angeles Times, sous la plume de Lillian C. Ford : « Par un raisonnement 
tranquille, mais néanmoins brillant, Mme Woolf arrive à la conclusion que nous pouvons encore 
briller ; que notre grande période créatrice est dans le futur. Si vous ratez ce livre, qui est profond et 
subtil, doucement ironique et magnifiquement écrit, vous aurez raté une expérience de lecture 
importante. » 
 
La collaboratrice de la revue Graphic ne tarit pas non plus d’éloges : « Si quelque chose pouvait 
accroître [la] stature littéraire [de Virginia Woolf], ce serait ce livre. » Il n’est pas uniquement 
réservé aux lectrices « C’est un livre à offrir à son mari pour Noël », enchérit le ou la signataire 
anonyme du Lancaster Evening Post. 
 
 
 



« Reine des sourcils levés » 
 
Qui a peur de Virginia Woolf ? Quelques hommes. En Angleterre, son grand détracteur se nomme 
Arnold Bennett (1867-1931), écrivain prolifique et critique influent qui n’a jamais apprécié le 
modernisme de la romancière. Titre de son article paru dans l’Evening Standard le 28 novembre 
1929 : « Reine des sourcils levés ». Il soutient que la thèse principale n’est pas étayée, que Virginia 
Woolf la néglige au profit de digressions, « victime de son extraordinaire don pour la fantaisie (pas 
l’imagination), persifle-t-il… Alors qu’une femme ne peut pas traverser une prairie en juin sans se 
promener partout pour cueillir des fleurs attirantes, un homme le peut. Virginia Woolf ne résiste pas 
à l’attrait floral ». 
 
S’il consent à louer son style – il est vrai avec des qualificatifs qui se prêteraient mieux à la 
description d’un bouquet de fleurs (« plein de couleur et d’agrément »…) –, le critique du quotidien 
monarchiste français L’Action française ridiculise, pour sa part, en mars 1930, les réflexions de 
Viriginia Woolf : « poisson d’avril », « idée insignifiante », « hérésie biologique ». L’article, publié 
dans la rubrique « Lettres anglaises », dénonce d’ailleurs l’aménité de l’accueil qui a été réservé 
outre-Manche à Une chambre à soi. 
 
« Romancière à succès, Mme Virginia Woolf a été traitée doucement par ses confrères de la critique. 
Ces juges se sont contentés de louer ici l’excellent : la forme de l’ouvrage, la brillante verve de 
l’auteur, sans blâmer le moins bon. Peut-être trouvent-ils inutile, en lui tirant une oreille, d’éveiller 
cette fille nerveuse du lion britannique : la chatte suffragiste. Mais que nous veut le féminisme 
moderne, plus dangereux que le bolchevisme ? En prétendant les faire égaler l’homme dans tous les 
domaines, il a jeté les femmes dans une âpre lutte où se détraque leur organisme. » 
 
Il faudra attendre 1951 pour lire en français, grâce à la traduction de Clara Malraux, ce texte capital. 
 
Une édition récente : « Un lieu à soi » (A Room of One’s Own), de Virginia Woolf, traduit de 
l’anglais (Royaume-Uni) et préfacé par Marie Darrieussecq, Folio, « Classique », 240 p., 7,50 €. 
 


